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Offre de stage 
Inventaire des patrimoines bâtis et culturels 

Territoire RNR Confluence Garonne Ariège 

 

 

 

Nature En Occitanie 

Créée en 1969, Nature En Occitanie, association régionale loi 1901 de protection de la nature, mène 
de nombreuses actions pour la préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore de notre 
région. Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles et une équipe salariée qui agissent en partenariat 
avec d’autres associations, collectivités et organismes publics, professionnels et particuliers, pour 
étudier, protéger la nature et sensibiliser à sa diversité et à son rôle. Elle s’est ainsi donnée cinq 
missions qu’elle met en œuvre sur l’ensemble du territoire régional : 

• Protéger les espèces sauvages et leurs habitats 
• Sensibiliser les jeunes et les adultes au respect de la nature 
• Faire Découvrir la nature de notre région 
• Gérer les espaces naturels pour pérenniser ou retrouver leur richesse écologique 
• Convaincre les élus et l’administration de protéger ensemble notre patrimoine naturel 

Gestionnaire de la RNR Confluence Garonne-Ariège 

Dès les années 2000, sous l’impulsion de Nature En Occitanie, près d’une trentaine d’acteurs locaux 
se rassemblent autour de la volonté de construire de manière innovante un projet de gestion pour 
le territoire de la Confluence. Cette co-construction a débouché à la création en 2007 de 
l’Association ConfluenceS Garonne-Ariège, ainsi qu’à la signature de la charte de territoire « 
ConfluenceS Garonne-Ariège » par onze des partenaires afin d'assurer la cohérence des actions 
entreprises selon les principes du développement durable, dans une démarche de gestion globale 
et concertée. Il s’agit de protéger le corridor fluvial et sa mosaïque d’habitats naturels, tout en 
prenant en compte les activités sociales et économiques liées aux cours d’eau. 

En juillet 2013, appuyée par l’association ConfluenceS, Nature En Occitanie s’est portée candidate 
pour assurer la gestion de la future Réserve Naturelle Régionale ConfluenceS Garonne Ariège. 

Après un long processus de concertation fructueux entre tous les acteurs du territoire, publics, privés 
et associatifs et une forte dynamique locale, le 4 juin 2015, l’Assemblée Régionale de Midi-Pyrénées 
s’est prononcée pour le classement en Réserve Naturelle Régionale du territoire de la Confluence 
Garonne-Ariège. 
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Missions 

Le ou la stagiaire aura comme mission principale de recenser les patrimoines bâtis et culturels, 
matériels et immatériels situés sur le territoire de la RNR Confluence Garonne-Ariège.  

Réalisé dans une démarche scientifique, cet inventaire du patrimoine repose sur un recensement 
exhaustif des éléments du patrimoine, suivi d'un travail documentaire et d'analyse important. 

Les résultats de cette démarche serviront d’outil à Nature En Occitanie en tant que gestionnaire et à 
ses partenaires, associations et collectivités, pour définir des programmes de découverte ou de 
valorisation touristique, accompagner la révision des documents d’urbanisme ou encore établir des 
conseils en matière d’architecture. 

La mission consistera donc à : 

• Elaborer une méthode d’inventaires  
• Inventorier les patrimoines bâtis et culturels, matériels ou immatériels 
• Prendre contact avec les structures référentes sur le territoire 
• Approfondir les connaissances sur ces patrimoines 
• Proposer des préconisations en vue d’actions de préservation, de valorisation, de 

restauration et de sensibilisation du patrimoine 
• Concevoir des outils de sensibilisation, fiches techniques  
• Prévoir une journée de restitution des données 

Vous serez directement en contact avec le Conservateur de la Réserve à qui vous rendrez compte 
des avancées de vos recherches. Votre travail de recherche demandera une autonomie de votre 
part. 

Compétences et qualités recherchées 

• Niveau requis : stage de Master 2 
• Stage de fin d’étude ou césure 
• Stage à temps plein 
• Formation Histoire de l’Art, Architecture, Anthropologie 
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles 
• Maîtrise du Pack Office 
• Autonomie 

Rémunération 

Gratification selon législation en vigueur + frais de déplacements. Chèques déjeuners. 

 

Début du stage et durée et lieux de travail : 

Maison de l’Environnement Toulouse, 14 rue de Tivoli 31000 Toulouse 

Début du stage souhaité : au plus tard mars 2019 

Durée : 6 mois 

Permis B nécessaire 

 

Candidature à adresser avant le 15 février 2019 à : 

Cv + lettre de motivation 

A l’attention de Mathieu Orth  

Par voie postale : Nature En Occitanie, 14, rue de Tivoli 31000 Toulouse 

Par mail : contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr 

mailto:m.orth@natureo.org
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